
 · Arbratoit Non Classé

Voyage d’affaires, séjour courte durée, conférence, séminaires, villégiature, réunion de famille, profitez d’un 
hébergement chez l’habitant hors des sentiers battus entre ville et campagne au pied des monts du lyonnais 
dans une bulle de verdure.
5 chambres d'hôtes vous attendent dans une maison de 1853.

Location de salles : Capacité maximum : 13

Tarifs
Une personne : de 52 à 86 €
Deux personnes : de 52 à 86 €
Trois personnes : - 3 personnes adultes : de 84€ à 128€
- 2 adultes et 1 enfant : de 62€ à 96€
Personne supplémentaire : de 15 à 25 €.
Tarif groupe à partir de 2 personnes.
8€ le petit déjeuner pour 1 personne. 12€ pour deux personnes.
Possibilité de louer en formule gîte au weekend ou à la semaine : de 420€ la 
nuit le weekend et 320€ la nuit en semaine (en saison basse).

Ouvertures
Toute l'année.

Classement préfectoral : Non Classé
Types d'habitation : Maison

 m²Superficie : 270
Nombre de chambres : 5

  ·   153 chemin du Chazottier 69126 Brindas
06 16 54 17 03
arbratoit@gmail.com

    A

Office de Tourisme des Vallons du 
Lyonnais
Téléphone : 04 78 57 57 47
office.tourisme@ccvl.fr
www.ccvl.fr

Hébergements
Listing de gîtes, chambres d'hôtes, hôtels sur Pollionnay et ses alentours (dans un périmètre de 10km max).
Les tarifs sont à titre indicatif et peuvent avoir évolué depuis.

Hébergement locatif

Hôtellerie de plein air



Chambres d'hôtes Les Hoteaux

Maison d'hôtes de standing totalement indépendante, 4 chambres et 2 espaces modulables totalisant 15 
couchages, équipements, cuisine et salle à manger pour 20 convives et plus.
A moins de 15km du centre de Lyon, au pied des monts du Lyonnais, au cœur des près, notre gîte vous propose un cadre privilégié, et nos 
services personnalisés, pour vos réunions et fêtes de famille en weekend, ou pour vos déplacements professionnels, seul ou en équipe, de 
quelques jours à plusieurs mois. N'hésitez pas à nous consulter. Cuisine d'été, parc aménagé et piste de danse.

Location de salles :
Prestations :               Tables · Chaises · Tables rondes · Tables rectangulaires · Hébergement sur place · Cuisine équipée · Traiteur libre · Vaisselle 
mise à disposition

Tarifs
Une personne : de 50 à 80 €
Deux personnes : de 75 à 120 €
Week-end : 1 560 €.
Tarif groupe à partir de 1 personnes.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.
Réservation possible uniquement sur plusieurs jours (long 
weekend, locations longues durées).

Types d'habitation :   Construction récente · Maison
 m²Superficie : 150

Nombre de chambres : 4
Modes de paiement :       Chèque · Espèces · Paypal · Virement

  ·   145 route du Pont de Chêne 69126 Brindas
04 78 16 96 28
06 23 74 82 44
leshoteaux@sfr.fr
www.leshoteaux.fr

  C

 · Camping Col de la Luère 2 étoiles

Situé à 20 kilomètres du centre de Lyon, dans un environnement calme et verdoyant, ce camping vous 
accueille toute l'année et vous propose 80 emplacements. Location de mobil home et chalets.

  Capacité d'hébergement : 
Nombre d'emplacements classés : 
80

Nombre réel total d'emplacements : 
46

  
Nombre d'emplacements camping-car : 
3

Nombre d'emplacements caravanes : 
46

Nombre de mobil-homes en location : 
5

Location de salles : Nombre de salles :  1 Capacité maximum : 25

Tarifs
Prix électricité / jour : de 4,50 à 8,50 €
Prix adulte / jour : 4,70 €
Prix enfant / jour : de 3,50 à 4 €
Prix adulte caravaneige : 4,50 €
Prix enfant caravaneige : de 3,50 à 4 €
Prix caravane / jour : 4,50 €
Prix voiture caravane / jour : 8,50 €
Prix emplacement camping-car : 7,50 €
Prix tente / jour : 4,50 €
Prix voiture / jour : 4 €
Prix voiture tente / jour : 8,50 €
Prix par personne supplémentaire : 4,70 €
Location HLL / Bungalow semaine : de 370 à 650 €
Location HLL / Bungalow week-end : de 200 à 280 €
Location Mobilhome semaine : de 370 à 650 €
Location Mobilhome week-end : de 200 à 280 €
Location tente équipée semaine : de 150 à 170 €.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement : 2 étoiles

  ·   420 chemin de Roche Coucou 69290 Pollionnay
04 78 45 81 11
06 77 15 50 62
contact@camping-coldelaluere.com
www.camping-coldelaluere.com/

 B

Hébergement locatif

Hébergement locatif

http://www.leshoteaux.fr
http://www.camping-coldelaluere.com/


Hospitalité et Patrimoine

Hébergement situé à 12 km du centre de Lyon, aux portes du Beaujolais, au calme dans le petit village de 
Lentilly avec commerces et services (nourriture, soins, pharmacie, bureau de poste). D'Avril à octobre 
uniquement.
Chambre à l'étage avec lit en 140 et salle d'eau/toilettes séparées. Possibilité deux lits de 80 au 2ème étage pour enfants avec supplément 
15 euros par lit. Au RDC salon et coin repas non privatifs avec canapé, TV, WiFi, micro ondes, évier, réfrigérateur, grille pain, théière, 
cafetière et plus sur demande. Entrée indépendante. Cour fermée pour garer la voiture. Petit jardin en extérieur avec banc et table pour 
profiter de la nature. Petit déjeuner possible avec supplément selon le choix.
Promenades aux alentours pour découvrir l'ouest Lyonnais, sa nature et ses villages typiques. Deux nuitées minimum. Ouvert d'avril à 
Octobre uniquement

Tarifs
Deux personnes : 54 €
Personne supplémentaire : de 15 à 30 € (enfant(s) uniquement, maxi 2)
Repas : de 4 à 10 € (Petit déjeuner seulement et par personne, en fonction 
des prestations demandées (café, thé, chocolat, pain,
viennoiseries, oeuf, jambon, yaourt, confiture ...)
Nuitée : 54 € (Pour deux personnes et un seul lit de 140).

Types d'habitation :     Chambres · Construction ancienne ·
Logement dans maison
Nombre de chambres : 1
Modes de paiement :   Chèque · Espèces

  ·   124, chemin de la Rivoire 69210 Lentilly
07 89 03 02 52
pellet2@gmail.com

  F

Gîte Le cardon

Le gîte le cardon est un véritable petit nid douillet en pleine nature. Entièrement équipé, il est composé d'un 
lit double, d'une salle d'eau, d'un coin cuisine et d'une climatisation réversible.
Sur place, il y a également une roulotte sur un terrain d'un hectare, dépaysement garanti !

Capacité d'hébergement : 2 

Tarifs
Deux personnes : 90 € (Tarif dégressif en fonction de la durée).

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.

Types d'habitation : Construction ancienne
 m²Superficie : 42

Nombre de chambres : 1

  ·   La garnière 69290 Pollionnay
06 18 73 41 28
jcpagnon69@gmail.com

  E

cyclamen appartement dans Maison à Vaugneray (Rhône)

Appartement de 50 m² dans une ancienne propriété agricole restaurée
Appartement de 50 m² dans une ancienne propriété agricole restaurée. Salle de séjour avec coin cuisine, 
LL, CG, MO, coin salon avec clic-clac, TV, accès internet wifi. Deux chambres (1 lit en 140, 2 lits en 90), 
SdB, WC indépendants, balcon avec salon de jardin. Cour commune. Emplacement pour stationner devant la location.

Ouvertures
Toute l'année.

Types d'habitation :     Appartement · Construction ancienne ·
    Habitations mitoyennes · Logement dans maison · Maison

Labels : 2 clés
Nombre de chambres : 2

  ·   2 rue de Lyon 69670 Vaugneray
06 24 19 29 87
mairie@vaugneray.com
www.vaugneray.com/fr/information/78441/gites-communaux

D

Hébergement locatif

Hébergement locatif

http://www.vaugneray.com/fr/information/78441/gites-communaux


La Bergerie   H

 · Hôtel de Village® Le Beaulieu 3 étoiles

Notre « Hôtel de Village® » est situé à Charbonnières-les-bains, à seulement 15 minutes de Lyon. Cet hôtel à l’atmosphère familiale vient 
de bénéficier d’un programme de rénovation : un café-restaurant à l’ambiance bistrot vous accueille tous les jours.
Cet Hôtel de "Village", doté de 40 chambres, a su se développer avec harmonie dans le village fleuri de Charbonnières-les-Bains.
Un retour aux sources de la nature et une douceur de vivre qui se savourent... à l'Hôtel Le Beaulieu !
A proximité de l'hôtel, vous trouverez :
Le Casino le Lyon vert (à 600 m) ;
Le Parc et le Château du Domaine de la Croix Laval (à 500 m) ;
Des restaurants traditionnels et gastronomiques (dans un rayon de 300 m).

   Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
83

Nombre de chambres classées : 
39

Nombre total de personnes réel : 
89

   
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
40

Nombre de chambres doubles : 
28

Nombre de chambres twin : 
5

  
Nombre de chambres triples : 
3

Nombre de chambres quadruples : 
2

Nombre de suites : 
2

Location de salles : Nombre de salles :  2 Capacité maximum : 50
Prestations :                 Réception · Séminaire/réunion · Vidéoprojecteur · Paper board · Ecran · Wifi dans la salle · Tables · Chaises · Hébergement 

        sur place · Bar · Restaurant sur place · Traiteur imposé · Vaisselle mise à disposition

Tarifs
Chambre double : de 62 à 130 €
Chambre single : de 62 à 130 €
Chambre triple : de 72 à 130 €
Suite : de 80 à 200 €
Petit déjeuner : de 4,50 à 9 €
Prix par chambre : de 60 à 139 €
Animaux : 5 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tarif groupe à partir de 10 personnes.
Parking : maxi 7 places.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Ouvert toute l'année. 24h24

Classement : 3 étoiles
Modes de paiement :   Carte bancaire/crédit · Chèque 

  Vacances · Espèces

  ·   19 avenue Charles de Gaulle 69260 Charbonnières-les-Bains
04 78 87 12 04
info@Hotel-Le-Beaulieu.fr
www.hotel-le-beaulieu.fr/

    G

Tarif spécial pour la clientèle profesionnelle.
Petit déjeuner possible entre 4 et 8 euros selon prestation souhaitée.
Taxe de séjour non incluse.

Hôtellerie

Hébergement locatif

http://www.hotel-le-beaulieu.fr/


La Clef des Champs

Gîte aménagé dans une ancienne ferme restaurée (récompensée par le CAUE), comprenant la maison du propriétaire. Vaste cuisine/salle 
à manger, séjour lumineux et spacieux (baie vitrée), 2 chambres
Gîte aménagé dans une ancienne ferme restaurée (récompensée par le CAUE), comprenant la maison du propriétaire. Vaste cuisine/salle 
à manger, séjour lumineux et spacieux (baie vitrée), 2 chambres (accès par 2 marches) : (1 lit 2 pers., 2 lits 1 pers.). S.d.b. (bain/douche), 
wc. Forfait de charges 25 à 45€/sem selon saison sauf Haute et Très Haute saison). Parc ombragé (500m²), salon de jardin, chaises 
longues, barbecue, boules de pétanque. Dans un magnifique cadre de verdure au calme, le charme et confort d'1 vraie maison de 
campagne à 15 km du centre de Lyon.

Capacité d'hébergement : 4 

Tarifs
Semaine : de 420 à 480 €.
Taxe de séjour : Oui
Charges en supplément selon les périodes.
Tarif préférentiel : 310€.

Ouvertures
Du 08/01/2022 au 06/01/2023.

Labels :   3 épis · Bébé câlin
 m²Superficie : 88

Nombre de chambres : 2
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

    Chèque cadeau Gîtes de France · Chèque Vacances ·
Espèces

  ·   308 Chemin de la Rapaudière 69290 Pollionnay
04 78 48 15 06
06 15 13 81 57
dgeffroy69@gmail.com
www.clefdeschamps.webnode.com
www.gites-de-france-rhone.com/fiche-hebergement-1132.html

   I

Dans le Lyonnais, à proximité du Col de la Luère, Michèle et J-François vous accueillent dans leurs 4 chambres d'hôtes. 2 chambrees 
disposent d'une terrasse privée avec jolie vue sur la campagne et accès de plain-pied.
Audrey vous accueille dans 4 chambres d'hôtes situées dans une maison rénovée, à proximité du village de Pollionnay, du Col de la Luère, 
de Craponne et Lyon. La Table d'hôtes sur réservation vous régalera. Accueil superbe. 2 chambres disposent d'une terrasse privée avec 
jolie vue sur la campagne et accès de plain-pied : 1 chambre (2 lits 1 personne, salle d'eau/wc privés), 1 chambre (1 lit 2 personnes, salle 
d'eau/wc privés). 2 grandes chambres plus récentes avec accès indépendant (1 lit 2 personnes + 2 lits 1 personne en mezzanine), salle 
d'eau (lavabo double vasque) privée et wc séparé. Rez-de-chaussée : vaste pièce de jour de caractère, cheminée, coin-salon et repas où 
seront servis les tables d'hôtes. Coin cuisine à disposition pour long séjour. Terrasse en bois donnant sur la campagne. Tarif 4 personnes : 
108 €. Pour vos évènements, possibilité de location d'un chapiteau de 300m². Et nouveau depuis cet été, 1 chambre d'hôtes 
supplémentaire dans une roulotte (d'avril à octobre) de 18 m2 avec jacuzzi (1 lit 1.40 X 2.00 ; possibilité un canapé convertible), petite salle 
d'eau avec douche, lavabo et wc.

Tarifs
Du 02/01/2021 au 07/01/2022
Une personne : 64 €
Deux personnes : de 70 à 103 €
Trois personnes : de 101 à 126 €
Personne supplémentaire : 24 €
Repas : de 18 à 28 €.
Du 08/01/2022 au 06/01/2023
Une personne : 65 €
Deux personnes : de 71 à 104 €
Trois personnes : de 103 à 126 €
Personne supplémentaire : 25 €
Repas : de 19 à 28 €.
Taxe de séjour : Oui.

Ouvertures
Du 02/01/2021 au 07/01/2022, tous les jours.
Du 08/01/2022 au 06/01/2023, tous les jours.

Nombre de chambres : 5
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

    Chèque cadeau Gîtes de France · Chèque Vacances ·
Espèces

  ·   720 C Route du Gaminon 69290 Pollionnay
06 12 39 09 98
contact@chambres-hotes-ouest-lyonnais.fr
www.gites-de-france-rhone.com/fiche-hebergement-2152.html
chambres-hotes-ouest-lyonnais.fr/

Hébergement locatif

Hébergement locatif

http://www.clefdeschamps.webnode.com
http://www.gites-de-france-rhone.com/fiche-hebergement-1132.html
http://www.gites-de-france-rhone.com/fiche-hebergement-2152.html
http://chambres-hotes-ouest-lyonnais.fr/


La petite roulotte de l'ouest  L

 · La Grange des Vignes Rouges 2 étoiles

Gîte, style duplex, situé dans un corps de bâtiment comportant la maison des propriétaires et un autre gîte. 
Aménagé à l'arrière du bâtiment sans vis à vis.
Gîte, style duplex, situé dans un corps de bâtiment comportant la maison des propriétaires et un autre gîte. Aménagé à l'arrière du bâtiment 
sans vis à vis. Entrée : escalier tournant commun avec le 2ème gîte. Étage: séjour/coin-cuisine, wc, salle d'eau. Étage supérieur.: 2 ch. (1 lit 
2 pers., lavabo privatif), (2 lits 1 pers.), cabireadspeakenet de toilette (wc, lavabo), pièce de rangement fermée, prise téléphone. Terrain 
clos avec pelouse, chaises longues, parking. Possibilité de location kit linge de toilette/linge de maison/draps : 8 euros/chambre/semaine. 
Bus TCL ligne 11 : arrêt à 350m du gîte direction métro ligne B Oullins.

Capacité d'hébergement : 4 

Tarifs
Du 02/01/2021 au 07/01/2022
Mid-week : 200 €
Semaine : de 250 à 280 €.
Du 08/01/2022 au 06/01/2023
Mid-week : 230 €
Semaine : de 280 à 310 €.
Taxe de séjour : Oui
Tarif 3 nuits : 160€
Tarif 4 nuits : 200€.

Ouvertures
Du 02/01/2021 au 07/01/2022, tous les jours.
Du 08/01/2022 au 06/01/2023, tous les jours.

Classement préfectoral : 2 étoiles
Labels : 2 épis

 m²Superficie : 62
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement :   Chèque · Espèces

  ·   30 Chemin des Vignes Rouges 69126 Brindas
04 78 45 04 57
06 89 40 04 52
pascale.trithard@wanadoo.fr
www.gites-de-france-rhone.com/fiche-hebergement-1109.html

K

 · La Gouttelière 2 étoiles

Très jolie vue sur les vallons pour ce gîte simple et agréable avec terrasse surélevée ! A 6 km du plan d'eau 
d'Yzeron seulement où vous pourrez pêcher, pique-niquer, vous promener...
A 6 km du village de VAUGNERAY (Ouest Lyonnais), dans un hameau tranquille, ce gîte est aménagé à 
l'étage d'une grande maison, sur un immense terrain arboré et fleuri (4000 m2). Les propriétaires habitent sur place et vous réserveront le 
meilleur accueil. Accès par un escalier extérieur en bois. Pièce de jour climatisée (espaces cuisine et repas, espace salon avec canapé 
convertible pour 2 personnes, possibilité 1 lit 1 personne supplémentaire). Cellier. Espace nuit surélevé fermé par un rideau et donnant sur 
un dégagement (1 lit 2 personnes). Salle d'eau incluant WC. Espace buanderie (lave-linge et évier). Lit bébé sur demande. A l'extérieur : 
terrasse surélevée avec vue superbe sur la campagne, table et bancs en bois, barbecue au gaz. Accès libre au vaste terrain commun, ping-
pong.

Capacité d'hébergement : 4 

Tarifs
Week-end : de 180 à 220 €
Mid-week : de 230 à 284 €
Semaine : de 305 à 368 €.

Ouvertures
Du 08/01/2022 au 06/01/2023.

Classement préfectoral : 2 étoiles
Labels : 2 épis

 m²Superficie : 53
Modes de paiement :   Carte bancaire/crédit · Chèque cadeau 

  Gîtes de France · Chèque Vacances

  ·   1100 Chemin de Samazange 69670 Vaugneray
04 72 77 17 50
accueil.reservation@gites-de-france-rhone.com
www.gites-de-france-rhone.com/fiche-hebergement-1805.html

  
J

Hébergement locatif

Hébergement locatif

http://www.gites-de-france-rhone.com/fiche-hebergement-1109.html
http://www.gites-de-france-rhone.com/fiche-hebergement-1805.html


Le Clos Vino

Ambiance unique et insolite pour cette chambre d'hôtes installée dans une cave. Profitez d'un instant romantique et détente avec le spa (en 
sup). Amoureux de la nature, du sport et de la cuisine gourmande et gastronomique, ce lieu est fait pour vous.
A 12 km de Lyon, au cœur des Monts du lyonnais, nous vous accueillons dans une ambiance familiale, tout sera fait pour votre confort et 
bien-être.
Vous vivrez une véritable expérience hors du commun, loin des standards des hôtels classiques, un hébergement dans une ambiance 
unique et insolite en chambre d’hôte dans une cave romantique, sa salle de bain et WC privatifs et son lit de 160.

  ·   375 route de la croix du ban 69290 Pollionnay
06 11 75 30 90
04 78 57 31 60
contactclosvino@gmail.com
https://www.chambredhoteclosvino.fr/

  N

 · Le Clos des Pins - Le Pin Parasol Non Classé

Maison d'hôtes avec un gîte de 35m2 dans une belle propriété au calme avec jardin, piscine et parking 
fermé à Brindas à 12 km de Lyon. Lieu paisible et très agréable pour passer un excellent séjour pour visiter 
ou travailler à Lyon et ses alentours.
Gîte 35 m2 de plain pied meublé tout confort situé dans une aile de la maison des propriétaires. 2 pièces : 
un séjour avec coin cuisine équipé avec espace repas et un canapé convertible (1 personne), une chambre 
indépendante avec un lit grande taille très confortable ou deux lits séparés, espace salon avec fauteuils club TV écran plat, Internet wifi, 
salle de bain avec baignoire. Jardin clos et arboré, salon de jardin. Idéal déplacement professionnel ou touristique. Chambres d'hôtes dans 
la même propriété dans une autre aile de la maison. Location calme, confortable , décoration soignée .

Capacité d'hébergement : 2 

Tarifs
Deux personnes : de 75 à 90 €
Personne supplémentaire : de 15 à 20 € (La nuit)
Nuitée : de 65 à 70 € (Une personne)
Semaine : de 350 à 495 €
Mois : de 1 020 à 1 230 €.
Plus de précisions : www.chambre-a-lyon.com.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.

Classement préfectoral : Non Classé
Types d'habitation :   Construction récente · Meublé 
indépendant

 m²Superficie : 35
Nombre de chambres : 1
Modes de paiement :     Chèque · Espèces · Virement

  ·   Le Soyard 69126 Brindas
06 63 83 85 54
contact@chambre-a-lyon.com
www.chambre-a-lyon.com

   M

Perdues dans un écrin de verdure, la roulotte vous attend au cœur des coteaux du Lyonnais pour vous 
dépayser ! Conçue pour deux personnes, elles sont équipées d'une chambre avec un lit en alcôve, d'un 
coin cuisine et d'une salle de bain.
Sur un terrain d'un hectare !

Tarifs
Deux personnes : 80 € (Tarif dégressif en fonction de la durée).

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.

Types d'habitation : Construction ancienne
 m²Superficie : 15

Nombre de chambres : 1
Modes de paiement : Espèces

  ·   La garnière 69290 Pollionnay
06 18 73 41 28
jcpagnon69@gmail.com

Hébergement locatif

Hébergement locatif

https://www.chambredhoteclosvino.fr/
http://www.chambre-a-lyon.com


 · Le Grenier des Vignes Rouges 2 étoiles

Gîte/studio situé dans une aile de bâtiment comportant la maison des propriétaires et un autre gîte. 
Aménagé à l'arrière du bâtiment.
Gîte/studio situé dans une aile de bâtiment comportant la maison des propriétaires et un autre gîte. Aménagé à l'arrière du bâtiment. Entrée 
: escalier tournant commun avec le 1er gîte. A l'étage : séjour/coin-cuisine, canapé convertible (140x190 cm), petite mezzanine (possibilité 
couchage pour 1 pers.). Salle d'eau/wc. Prise téléphone. Terrain en herbe, ombragé, complètement indépendant, chaises longues, parking. 
Bus TCL ligne 11 : arrêt à 350 m du gîte direction métro gare Oullins ligne B.

Capacité d'hébergement : 2 

Tarifs
Du 02/01/2021 au 07/01/2022
Mid-week : 140 €
Semaine : de 180 à 210 €.
Du 08/01/2022 au 06/01/2023
Mid-week : 160 €
Semaine : de 200 à 230 €.
Taxe de séjour : Oui
Tarif 3 nuits : 110€
Tarif 4 nuits : 130€.

Ouvertures
Du 02/01/2021 au 07/01/2022, tous les jours.
Du 08/01/2022 au 06/01/2023, tous les jours.

Classement préfectoral : 2 étoiles
Labels : 2 épis

 m²Superficie : 35
Nombre de chambres : 1
Modes de paiement :   Chèque · Espèces

  ·   30 chemin des Vignes Rouges 69126 Brindas
04 78 45 04 57
06 89 40 04 52
pascale.trithard@wanadoo.fr
www.gites-de-france-rhone.com/fiche-hebergement-1335.html

P

Le gîte de Fabienne et Raphaël

Gîte contemporain avec terrasse et petit jardin,, à 15 km Ouest de Lyon.
Très facile d'accès depuis Lyon, ce gîte se situe à environ 2 km du centre de Brindas. Il est aménagé dans 
une maison mitoyenne à celle des propriétaires. Son intérieur est lumineux, chaleureux (présence de bois) 
et joliment décoré. Au rez-de-chaussée : vaste pièce de jour (espace salon avec canapé convertible pour 2 personnes, espace cuisine et 
espace repas ouvrant sur la terrasse privative). Hall. Wc. À l'étage (mansardé) : petit hall, 2 chambres (1 chambre avec 1 lit 2 personnes en 
160 x 200cm) (1 chambre avec 2 lits 1 personne). Salle d'eau. Lit bébé sur demande. À l'extérieur : terrasse privative avec mobilier de 
jardin (table, chaises, 2 fauteuils), petit jardin privatif paysagé, avec pelouse, barbecue (au charbon de bois), parking (2 emplacements) .

Capacité d'hébergement : 6 

Tarifs
Week-end : de 210 à 280 €
Mid-week : de 290 à 400 €
Semaine : de 380 à 450 €.

Ouvertures
Du 08/01/2022 au 06/01/2023.

Labels : 2 épis
 m²Superficie : 71

Nombre de chambres : 2
Modes de paiement :   Carte bancaire/crédit · Chèque cadeau 

  Gîtes de France · Chèque Vacances

  ·   126 Chemin du Soyard 69126 Brindas
0633217532
raphaeldupuy@orange.fr
www.gites-de-france-rhone.com/fiche-hebergement-1875.html

   O

Tarifs
Nuitée : 64 €.

Ouvertures
Du 01/12/2020 au 31/12/2021.

 m²Superficie : 23
Modes de paiement :     Carte JCB · Chèque · Espèces

Hébergement locatif

Hébergement locatif

Hébergement locatif

http://www.gites-de-france-rhone.com/fiche-hebergement-1335.html
http://www.gites-de-france-rhone.com/fiche-hebergement-1875.html


 · Le Vallier 2 étoiles

Un environnement campagne à seulement 16 km de la Place Bellecour à Lyon ! Pour vos envies de nature, 
ce gîte vous offre un grand parc arboré bordé de prés, et pour vos envies de culture, une bibliothèque aux 
très nombreux ouvrages.
Aux portes de LYON, dans un hameau à 2,5 km du centre de Vaugneray, ce gîte avec cheminée est aménagé à l'étage d'une maison 
mitoyenne à celle du propriétaire. Accès indépendant par des escaliers extérieurs puis la terrasse. A l'étage : vaste séjour composé d'une 
partie salon (TV, cheminée (bois en supplément), canapé convertible 2 personnes) et de la cuisine toute équipée. Couloir desservant 1 
chambre (1 lit 2 personnes), la salle de bains (baignoire + douche), le WC indépendant et la bibliothèque. En mezzanine, à l'étage de la 
bibliothèque, un espace nuit mansardé avec 2 lits 1 personne. Chauffage central. A l'extérieur : 2 terrasses privatives, salon de jardin, 
chaises longues, barbecue, terrasse commune, cour commune ombragée, local pour vélos, grand parc clos.

TarifsOuvertures
Du 08/01/2022 au 06/01/2023.

  ·   574 Chemin du Vallier 69670 Vaugneray
04 72 77 17 50
accueil.reservation@gites-de-france-rhone.com
www.gites-de-france-rhone.com/fiche-hebergement-1787.html

  S

Le Saint Jacques

Gîte, 4-6 personnes, situé dans un petit hameau paisible d'un village pittoresque des Monts du Lyonnais à 
15 km de Lyon. Appartement de plain-pied dont une chambre en étage, terrasse couverte dans terrain clos.

Tarifs
Week-end : 110 €
Semaine : de 300 à 330 €.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.

Types d'habitation : Meublé indépendant
 m²Superficie : 65

Nombre de chambres : 2

  ·    ·   9 chemin de Chassagne Quinsonnas 69510 Messimy
04 78 45 71 41
06 73 00 06 38
www.gites.fr/gites_gite-le-saint-jacques_messimy_28362.htm

  R

Le Mas des Peupliers

Le Mas des Peupliers est une maison de 95m² sur 2 niveaux, située au calme, à proximité du Col de la 
Luère dans les coteaux du Lyonnais.
Au RDC, très grande pièce à vivre avec cuisine américaine équipée, 4 feux mixtes, réfrigérateur, four, MO, 
LV, coin salon avec TV. clé 3 G à disposition accès internet. WC. Buanderie avec LL. A l'étage, trois 
chambres avec lits en 140. SdB avec WC. Terrasse aménagée avec salon de jardin et accès à 300m² 
d'espaces verts. Forfait location de linge en supplément. Stationnement réservé.

Capacité d'hébergement : 6 

Tarifs
Du 01/01 au 31/12/2019
Week-end : 200 € (Tarif pour 5 personnes)
Semaine : de 300 à 350 € (Tarif pour 5 personnes).
Du 01/01 au 31/12/2020
Week-end : 200 € (Tarif pour 5 personnes)
Semaine : de 300 à 350 € (Tarif pour 5 personnes).
Tarif groupe à partir de 2 personnes.
TS: 0,65€ par jour et par personne de plus de 18 ans
Forfait : linge de lit 10€ par lit
Forfait Ménage: 70€.
Taxe de séjour incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Types d'habitation :   Construction ancienne · Logement dans 
  maison · Maison

Labels :   3 clés · Environnement
 m²Superficie : 95

Nombre de chambres : 3

  ·    ·   175 Chemin de Cheneviève Ponce 69290 Pollionnay
06 15 70 01 88
missnanou.rozier@orange.fr

  Q

Hébergement locatif

Hébergement locatif

http://www.gites-de-france-rhone.com/fiche-hebergement-1787.html
http://www.gites.fr/gites_gite-le-saint-jacques_messimy_28362.htm


Les Attignies

A 14 km de Lyon-Bellecour, Aline et Christian vous accueillent dans leur maison de caractère, une ferme 
rénovée du milieu du XIXème siècle qui comporte 4 ch. d'hôtes aménagées au 1er et 2ème étage. 2 ch. (1 
lit 2 pers. 1.60 X 2.00 et salle de bains/wc ...
A 14 km de Lyon Bellecour, vous serez accueillis dans 4 chambres d'hôtes de caractère situées dans une ancienne ferme rénovée au 
coeur du bourg de Grézieu la Varenne, avec une entrée indépendante. Une adresse idéale pour un séjour touristique ou déplacement 
professionnel. Au rez-de-chaussée, vous aurez à votre disposition une pièce de jour avec petit coin-cuisine et coin-salon. 4 chambres 
d'hôtes aménagées au 1er et 2ème étage. 2 chambres (1 lit 2 personnes 1.60 X 2.00 et salle de bains/wc privés ds chacune). 1 chambre (1 
lit 2 personnes 1.40 x 1.90, salle d'eau/wc privés dans la chambre), 1 chambre (2 lits 1 personne, salle d'eau/wc privés dans la chambre), 
Possibilité 1 canapé convertible d'appoint dans chaque chambre, TV, ADSL. Au rez-de-chaussée : pièce de vie, petit coin cuisine, salon TV 
numérique, VHS/DVD,ADSL, bibliothèque. Terrasse couverte, cour fermée avec parking, parc arboré 2000 m2. Tarif personne 
supplémentaire, si - de 12 ans : 15 €.

Tarifs
Une personne : de 65 à 70 €
Deux personnes : de 80 à 85 €
Trois personnes : de 95 à 100 €
Personne supplémentaire : 20 €.
Taxe de séjour : Oui.

Ouvertures
Du 08/01/2022 au 06/01/2023.

Labels : 3 épis
Nombre de chambres : 4

  ·   11 Les Attignies 69290 Grézieu-la-Varenne
06 74 89 22 72
robino.ac@wanadoo.fr
www.gites-de-france-rhone.com/fiche-hebergement-2183.html

  U

 · Le Vieux Cèdre 1 étoile

Aux portes de LYON, dans un hameau à 1 km du village de VAUGNERAY, gîte aménagé dans une 
ancienne maison rénovée. Jardin ombragé à disposition, commun. Parking. Proximité du centre nautique de 
Vaugneray.
Aux portes de LYON, dans un hameau à 1 km du village de VAUGNERAY, gîte aménagé dans une ancienne maison rénovée, comportant 
à la fois le logement de la propriétaire et celui de Mme VACHER qui assurera également votre accueil. Simple et fonctionnel, très facile 
d'accès, ce gîte convient parfaitement pour un déplacement professionnel. Rez-de-chaussée : séjour, petit coin-cuisine, coin-salon. Etage : 
2 ch. (1 ch. 1 lit 2 pers., 1 ch. 2 lits 1 pers.), salle d'eau, wc. Chauffage électrique. Cour commune aux 3 logements. Salon de jardin. Jardin 
ombragé à disposition, commun. Parking. Proximité du centre nautique de Vaugneray.

Capacité d'hébergement : 4 

Tarifs
Semaine : de 230 à 270 €.
Taxe de séjour : Oui
Charges en supplément selon les périodes.
Tarif 1 nuit : 80€
Tarif 3 nuits : 140€
Tarif 4 nuits : 170€
Tarif préférentiel : 200€.

Ouvertures
Du 08/01/2022 au 06/01/2023.

Classement préfectoral : 1 étoile
Labels : 1 épi

 m²Superficie : 60
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

    Chèque cadeau Gîtes de France · Chèque Vacances ·
Espèces

  ·   6 chemin du Michon 69670 Vaugneray
04 72 77 17 50
accueil.reservation@gites-de-france-rhone.com
www.gites-de-france-rhone.com/fiche-hebergement-1619.html

 T

Capacité d'hébergement : 6 

Week-end : 200 €
Mid-week : de 320 à 400 €
Semaine : de 380 à 450 €.

Classement préfectoral : 2 étoiles
Labels : 2 épis

 m²Superficie : 86
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement :   Carte bancaire/crédit · Chèque cadeau 

  Gîtes de France · Chèque Vacances

Hébergement locatif

Hébergement locatif

http://www.gites-de-france-rhone.com/fiche-hebergement-2183.html
http://www.gites-de-france-rhone.com/fiche-hebergement-1619.html


Primevère Appartement 6/7 Personnes dans Maison à Vaugneray (Rhône)

"Primevère", appartement de 60 m² dans une ancienne propriété agricole. Salle de séjour avec coin cuisine 
équipée, coin salon avec clic-clac, TV, trois chambres (1 lit en 140, 4 lits en 90), SdB avec WC, WC 
indépendants, balcon avec salon de jardin.
"Primevère" est un appartement de 60 m² dans une ancienne propriété agricole restaurée. Salle de séjour avec coin cuisine, LL, CG, MO, 
coin salon avec clic-clac, TV, trois chambres (1 lit en 140, 4 lits en 90), SdB avec WC, WC indépendants, balcon avec salon de jardin. Cour 
commune. Emplacement pour stationner devant la location.

Ouvertures
Toute l'année.

Types d'habitation :     Appartement · Construction ancienne ·
  Habitations mitoyennes · Logement dans maison

Labels : 2 clés
Nombre de chambres : 3

  ·   2 rue de Lyon 69670 Vaugneray
06 24 19 29 87
mairie@vaugneray.com
www.vaugneray.com/fr/information/78441/gites-communaux

W

Maison familiale rurale de l'Ouest Lyonnais

A 15 km de Lyon, la Maison familiale se situe dans les Monts de l'Ouest Lyonnais à Sainte Consorce. Ce petit village possède de nombreux 
chemins de randonnée et une vue remarquable sur les coteaux du lyonnais.

Capacité d'hébergement : 75 
Location de salles : Nombre de salles :  4 Capacité maximum : 100

Tarifs
Nuitée : à partir de 17,50 €.
Tarif groupe à partir de 15 personnes.

Ouvertures
Toute l'année, tous les samedis et dimanches.
Ouvert les weekends et pendant les vacances scolaires.

Modes de paiement : Chèque

  ·   Chemin de la Brossonnière 69280 Sainte-Consorce
04 78 19 80 50
mfr.ste-consorce@mfr.asso.fr
www.mfr-sainte-consorce.fr

 V

Modes de paiement :   Chèque · Chèque cadeau Gîtes de 
    France · Chèque Vacances · Espèces

Hébergement collectif

Hébergement locatif

http://www.vaugneray.com/fr/information/78441/gites-communaux
http://www.mfr-sainte-consorce.fr

